
Sans piété filiale, il ne peut exister de société durable.

A l’occasion des destructions et actes de vandalisme qui se sont produits aux Etats-Unis et un peu partout dans le
monde, sous le prétexte du respect dû aux « hommes de couleur », des émeutiers ont voulu s’en prendre à la
magnifique statue équestre de Saint Louis qui trône au centre de la ville de Saint-Louis du Missouri. Un prêtre
courageux, l’abbé Stephen Schumacher a été l’une des figures majeures des défenseurs – dont un grand nombre
de catholiques – qui ont protégé la statue du saint Roi et l’on nettoyée des insanités dont elle avait été souillée.
A l’occasion de la fête de Saint Louis, ce 25 août 2020, Monseigneur le Prince Louis de Bourbon, de jure Sa
Majesté le Roi Louis XX, dont on sait qu’il nourrit une très grande dévotion envers son saint patron et ancêtre,
a adressé à ces courageux défenseurs un message de remerciement qui, au-delà des propos simplement
circonstanciels, énonce une fois de plus de grandes et belles vérités qui constituent une nouvelle leçon
politique universelle. 

Statue de Saint Louis à Saint-Louis du Missouri

Sans piété filiale, il ne peut exister de société durable.

Message de Sa Majesté le Roi Louis XX
adressé

aux défenseurs de la statue de Saint Louis
à Saint-Louis du Missouri

25 août 2020

En cette fête de Saint Louis, mon aïeul et mon saint patron, mes pensées et mes prières se tournent avec
reconnaissance vers ces Américains courageux qui ont empêché la destruction de la statue du saint roi à Saint-
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Louis du Missouri. Je pense tout particulièrement à l’abbé Stephen Schumacher, mais aussi à tous les laïcs
anonymes qui ont fait bloc autour de lui.

Les violences contre le patrimoine et contre notre histoire participent toujours du même processus
révolutionnaire et totalitaire qui coûta la vie à Louis XVI à qui les États-Unis doivent tant, et, depuis, à des
dizaines de millions d’êtres humains. Ce processus vise à faire table rase du passé pour créer un « homme
nouveau ».
Mais les hommes sont davantage que leur propre nature biologique : ils sont façonnés par l’œuvre des
générations précédentes et ils ont une destinée surnaturelle. Nos saints et nos héros nous sont nécessaires
pour mener une vie réellement humaine en nous offrant des modèles. Sans eux, nous ne sommes plus que des
objets que les puissants du jour peuvent aisément réduire en esclavage.
Ce n’est pas en vain que la piété filiale, le respect de ce que nous ont transmis nos ancêtres, l’amour de la patrie
constituent le quatrième commandement du Décalogue : sans piété filiale, il ne peut exister de société
durable.

Aussi, je voudrais associer à ma prière reconnaissante tous ceux qui travaillent, dans les familles, les écoles, les
universités – et partout ailleurs dans nos sociétés –, à transmettre la culture occidentale qui puise aux sources
gréco-romaines et chrétiennes. Seuls des barbares irresponsables pourraient vouloir jeter aux orties ce trésor si
riche et si essentiel à l’épanouissement de l’homme. 

Puisse Saint Louis, saint patron des chefs d’État, veiller sur leur mission et bénir une nouvelle floraison de la
culture chrétienne pour le XXIème siècle ! 

Louis,
Duc d’Anjou

Les défenseurs de la statue de Saint Louis fermes et paisible en face de la fureur des émeutiers
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Avec d’autres prêtres et de nombreux fidèles, chapelets en mains,
le jeune et courageux abbé Stephen Schumacher a défendu la statue de Saint Louis

contre la violence destructrice des émeutiers
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